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la ligne #uivante du § 74, moyilAo tenqguju est a corriger en 
*- *a *- .. ** w *- 

moy^lsauzZ tam,qteu. 

Une derniere remarque. M. H. garde les transcription# ou, 

contrairement a la forme strictement grammaticale, un s est mis 

au debut de la desinence, meme lor#que le theme nominal se 

* * .. * *9 * 1 

termlne en n tex. mergan ne, pour mol margan-na, au lleu ee 

mc^g(>n-a); je crois qu'il a raison, et que ces transcriptions nous 

renseignent sur la prononciation populaire, et meme peut-etre sur 

l'orthographe populaire, du mongol a la fin du XIVe #iecle. Mais 

il y a une autre particularite de la transcription qui ne me paralt 

pas negligeable. Alor# que les transcripteurs rendent les formes 

verbales -u'u (ou -cu'v) simplement par tchou-woez (ou tch'ou-wou), 

ils emploient toujours tcheou (ou {ch'eou) pour les formes verbales 

en -7a (ou -cu). Nous ne savons pas quelle est la nuance de pro- 

nonciation qu'ils ont voulu rendre par la, et c'est pourquoi je 

restitue co nventionnellement la #econde form e en -} (ou -CU). Mais, 

en tout etat de cau#e, la distinction existe, et je regrette que 

hI. H. l'ait supprimee tacitement. 

Comme on le soit, il re#te beaucoup a faire pour une edition 

critique de l'Histoisfie secrete. En attendant, les mongolisants sauront 

gre a M. H. de ce qu'il leur oWre des maintenant. Il a abouti 

vi te, avec les avantages et les inconvenients de la rapid ite. 

P. Pelliot. 

Albert HERRMANN, Die Gobi int Zeitalter de- Zunneherrschaft 

[Extr. des Geografiska Alinater, 1935, vol. dedie a Ssen Hedin, 

130 143]. 

M. H. tache d'identifier un certain nombre de noms mentionnes 

a propos des campagnes chinoises en Mongolie. Au nord du Gobi, 

31. H. propose de voir dans ,$ g Yu-wou la Kerulen, dans X X 

Long-lo l'Ongin, dans le mont ' g Tsiun-ki le Kungor, dans 
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le mont hAd' Yen-jan le Subur-XairXan, dans $ 3 Ling-wou 

la Selenga. Toutes ces identifications seront a reprendre avec l'en- 

semble des textes, car toutes ne s'imposent pas. 

L'identification du @ W Han-hai des Han avee le lac Baikal 

a deja 6te adoptee en 1931 dans le Tchong-kouo ti-ming ta ts'eu-tien, 

1233 ; quant au m Han-hai des T'ang, son identification au 

Gobi est donnee dans le meme ouvrage, 13458. M. H. dit que, 

meme sous les T'ang le Han-hai, avec la nouvelle orthographe, 

est situe dans l'Extreme-Nord, par-dela la Tiila; mais deux au 

moins des passages qu'il invoque p. 143, n. 4 (Chavannes, Doe. 

sur les Tou-kiue, 21, 47) concernent la frontiere Nord des T'ou-kiue 

occidentaux, qui est bien le Gobi, et non le Baikal. 

A la p. 141, M. H. accepte 1'explication phonetique et l'iden- 

tification geographique adoptees par de Groot, Die Hunnen, 164, 

pour le mont yIJ " f Tao-lan-kan, 'a savoir "Dolonkara"; il 

aurait duf ajouter que de Groot, ibid. 139, donnait la meme ex- 

plication pour , t f Tou-nan-heou. Je ne veux pas discuter 

ici les formes chinoises elles-memes, qui sont tres douteuses. Mais 

je dois bien faire remarquer que toutes ces explications de de 

Groot ne valent rien. "Dolonkara" est un nom mongol moderne, 

debutant par mo. dolan Kdolo'an, "sept", de meme que "Ike-tuchum", 

adoptb par de Groot, 139, comme original d'un autre nom chinois 

non moins douteux, debute par mo. ike = yaka, yeke, 'grand". Il 

est vain de vouloir retrouver cette nomenclature mongole moderne 

dans la haute Mongolie de 100 av. J.-C., surtout quand on admet, 

comme M. H. (p. 130), que les Hiong-nou etaient des Turcs. 

Je note que M. H. (p. 130) etend jusqu'a l'Oural le pouvoir 

du chan-yu Mao-touen en 210-174 av. J.-C. Je ne crois pas du 

tout que les Sien-pei etaient des Tungus, comme il le dit (p. 130). 

P. Pelliot. 
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